
Conseil collectif

jeudi 25 octobre 2018

Collecte d'emballages vides le 15 novembre
dans la Drôme et l'Ardèche 

La prochaine collecte d'emballages vides de produits de l'agro-fourniture aura lieu le jeudi 15 novembre
2018 dans les dépôts habituels de vos distributeurs.

Rappels des consignes :

Pour les bidons de produits phytopharmaceutiques :
• après utilisation, 3 rinçages à l’eau
• égouttage, tête en bas
• mise en sac A.D.I.VALOR avec mention du nom de l’exploitation

Important : les bidons doivent être ouverts ; les bouchons sont mis à part, dans un carton ou un sachet plastique.

Les emballages souples (sacs, boites en carton, papier, plastique…).
•bien vidés, pliés et rangés dans une sache transparente spécifique

Les gros emballages (plus de 25 litres) en plastique rigide ou métalliques
• étanches et en bon état 
• bien vidés, fermés et sans trace de souillure extérieure

Pour les big-bags d’engrais ou de semences :
• bien vider les big-bags pour les débarrasser de tout contenu
• enlever tout corps étranger (agrafes, etc.)
• mettre à plat, plier, et constituer des fagots de 5 à 10 big-bags

Pour les sacs papier de semences :
• bien vider et secouer les sacs
• mettre à plat et constituer des fagots d’environ 50 sacs
• stocker à l’abri et au sec

Attention,  de  nombreux  distributeurs  ne  collectent  pas  les  big-bags  et  sacs  d'engrais  lors  de  la  collecte
d'automne : rendez-vous en juin !

Inversement, d'autres déchets peuvent être collectés dans certains dépôts. Renseignez-vous auprès de votre
distributeur.

Le détail des sites de collecte et des emballages vides collectés par chacun des distributeurs est précisé dans le
tableau page suivante.

"La Chambre d'Agriculture de la Drôme est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l'APCA".
"Ce bulletin vous propose un conseil collectif qui reste à adapter à chaque situation locale dans le respect des bonnes pratiques agricoles 
phytosanitaires et des conditions d'application optimales. Dans tous les cas, l'utilisation des produits phytosanitaires doit se conformer aux informations
mentionnées sur l'étiquette qui ont valeur légale."
"Si aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est proposée, c'est qu'il n'en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce 
stade, pour la situation décrite. Cependant, des alternatives préventives peuvent exister, elles seront détaillées ultérieurement dans notre
bulletin."
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Vos emballages SERONT RECYCLÉS !
Les bidons plastiques permettent de fabriquer des tubes ou des canalisations ; les big-bags deviennent des supports 
d’isolation pour le bâtiment ; les sacs papier se transforment en couches de protection pour les cloisons de plâtre. En 
moyenne, 91% des déchets collectés sont recyclés : cela permet de limiter les importations de matières premières et 
de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Conservez vos équipements de protection individuelle jetables usagés dans un sac à part. Ils pourront être repris lors
d'une collecte de PPNU.

Les produits repris lors de ces collectes sont identifiés par les logos suivants : ou   

Plus d'info : votre distributeur ou Olivia Isaac – 04 27 24 01 63 – olivia.isaac@drome.chambagri.fr
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Collecte d'emballages vides dans la Drôme– Automne 2018

Entreprise Sites

Déchets collectés

EVPP Sacs semences

AGRODIA
Pont de l'Isère

EVPP EVPHEL Sacs semences 15 nov 2018

Etoile sur Rhône - Les Pécolets

Tain L'Hermitage
EVPP BB et sacs d'engrais 15 nov 2018

Epinouze (La Gare)

CAPL
Tulette

EVPP Sacs semences BB et sacs d'engrais

St Paul 3 Chateaux

CTH Romans  EVPP EVPHEL en tournée

DUCOIN ET FILS Anneyron EVPHEL en tournée

LA DAUPHINOISE Epinouze EVPP Sacs semences 15 nov 2018

Maison F. CHOLAT Besayes EVPP Sacs semences BB et sacs d'engrais 15 nov 2018

HUGON Marsanne EVPP 15 nov 2018

INOVAPPRO Chateauneuf s/Isère EVPP EVPHEL Sacs semences 15 nov 2018

EVPP EVPP Sacs semences BB et sacs d'engrais

La Laupie

Pierrelatte - ZI (au silo)

Suze-la-Rousse

Alba la R., Tournon, Davézieux (07)

NOYER et Fils Saint Gervais s/Roubion EVPP Sacs semences 15 nov 2018

PERRET SA

Chabrillan (Agridrome) EVPP Sacs semences BB et sacs d'engrais

Etoile s/Rhône-Rte N 7 (Pomarel) EVPP Sacs semences BB et sacs d'engrais

Pont d'Isère – SMPA EVPP Sacs semences 15 nov 2018

Tulette EVPP Sacs semences BB et sacs d'engrais

SCAN Nyons EVPP BB et sacs d'engrais 15 nov 2018

EVPP 15 nov 2018
Livron – Entrepôt de Fiancey

SOUCHARD Chantemerle-lès-Grignan EVPP Sacs semences 15 nov 2018

Die

EVPP EVPHEL Sacs semences 15 nov 2018

Alixan

Albon

Châteauneuf-de-Galaure

Crest Z.I.

Manthes

Romans Z.I.

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

St Just de Claix (38)

Vercheny

Date de 
collecteBidons de produits 

lessiviels (EVPHEL)
Big-bags (BB) et 

sacs engrais

COOP TAIN 

1er jeudi de chaque 
mois

NATURA’PRO
 

du 22 octobre au 
15 novembre 

2018

1er mercredi de 
chaque mois

En continu jusqu'à 
fin nov

SDPA 
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